Chef de Projet Digital Junior H/F

**Notre entreprise : **
Béaba®, Être parent est un jeu d’enfants
Depuis 30 ans, BÉABA® a pour mission d’être au plus proche des parents, de les accompagner et de les
rassurer en toutes circonstances. Design, malins et super astucieux, tous nos produits sont conçus
pour faciliter la vie des jeunes parents avec style et une bonne dose de fun.
**Votre mission**
Afin de soutenir notre croissance, nous recherchons un chef de projet e-merchandising pour rejoindre
notre équipe commerciale BtoB.
Vous serez rattaché au département commercial, sous la responsabilité du trade marketing digital
Vos responsabilités seront les suivantes :
*Aide à l’optimisation du contenu marketing sur l'ensemble de nos distributeurs internet :
- Suivi du plan trade marketing digital 2021
- Aide à la création des packages de lancement
- Veille et suivi du catalogue produit sur l’ensemble de nos clients
- Actualisation des visuels, Création de visuel spécifiques
-Ajout de vidéos démo produits
-Rédaction et création de pages produits enrichies
* Support additionnel dans la gestion du client Amazon
- Création et suivi des campagnes marketing digitales
- Suivi et optimisation de notre catalogue produits
- Reporting et analyse des performances catalogue

**Votre profil**
* Issu(e) d’une formation supérieure avec une spécialisation en web/digital
* Vous justifiez d’au moins une expérience dans le domaine du digital
* Des compétences en SEO, SEA et en référencement web seraient un plus
* Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), autonome, polyvalent(e).
* Niveau d'anglais courant, parler/comprendre l’allemand est un plus
* La maîtrise des outils de la suite Office (Excel, Word, PowerPoint) est indispensable
* Maitrise de base des outils Photoshop, Indesign, Illustrator

**Pour postuler**
CV et lettre de motivation à louise.liebmann@beaba.com

**Informations pratiques**
- Lieu : 37 rue de Liège, Paris 75008
- Durée : 6 mois ou 1 an
- Type d'emploi : Alternance / Stage à temps plein
- Disponibilité : ASAP

